
ESCAPADE INTIATIQUE 
en Angleterre (Avalon-Avebury, Stonehenge..)

  

Escapade avec entre autres thèmes : 

Magie féérique
Alliance de nos polarités
Vivre dans un espace sacré
Initiations et alignements
Expression de la créativité

Authenticité,  convivialité,  partage  et  bien-être  en  sont  les  mots-clés.  Ce  voyage  vous  mène  sur  un
cheminement de guérison et de transformation intérieure, tout en profitant dans divers espaces consacrés
sur les terres d'Avalon et autour de Stonehenge.

En quête des terres d'Avalon : 
Delfine vous amène à vivre un voyage au rythme de l'écoute de votre intuition et de vos ressentis dans la
contrée  de  Glastonbury,  terres  baignées  par  les  énergies  de  grands  Maîtres,  tels  Marie-mère  de  Jésus,
Marie-Madeleine, Jésus, Joseph d'Arimathie et bien d'autres...

Plusieurs activités sont prévues durant la semaine :
 Nous baignerons dans l'énergie du monde des maîtres précités et du monde féérique d'Avalon
 Nous visiterons plusieurs lieux dans ce village et serons peut-être appelés à aller sur d'autres

lieux non cités :
 le Tor et son environnement
 l'abbaye de Glastonbury
 le Chalice well et sa source d'eau rouge
 la Mary's chapel
 le tombeau de Joseph d'Arimathie
 la chapelle bleue de Marie-Madeleine
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Nous nous déplacerons ensuite plus au nord pour visiter :
 Stonehenge et Woodhenge (un autre site à proximité)
 Avebury et son cercle de pierres sacrées
 la pyramide de Silbury
 le tumulus de West Kennet Long Barrow 
 Marlborough et les contrées de Merlin l'enchanteur
 Wayland's Smithy
 un crop circle s'il s'en présente sur notre route

LES ATELIERS INITIATIQUES :
En quête de sacré et de l'émanation du cœur, nous utiliserons la créativité de diverses manières pour se
relier à notre féminin divin dans l'état de présence et d'amour, afin de l'incorporer et le vivre  dans la
matière.

Il y aura des moments de partage et d'échange, afin que chacun puisse s'exprimer et intégrer son vécu au
quotidien. Des ateliers seront organisés selon les demandes du groupe, avec au programme :

 ouverture de la semaine et mise en place d'un objectif positif
 créativité intuitive, peinture ou mandalas
 méditations
 cercles de partage et de guérison
 initiation et connexion avec les Terres visitées
 guérison des Terres et lieux qui en auront besoin
 reprogrammation cellulaire de l'énergie par les sons et l'énergie du cœur
 cérémonie de remerciement pour la Terre qui nous accueille, pour l'eau, qui nous nourrit ainsi 

que pour tous les êtres vivants 

L'HEBERGEMENT : 
2 nuits dans un hôtel ou B&B à Glastonbury, puis les 2 suivantes dans la région de Avebury, les repas pris
en dehors du petit-déjeuner ne font pas partie du forfait.

LE CLIMAT   :
La température peut varier entre 10 et 20°. Prévoyez des affaires de pluie.

VOTRE ACCOMPAGNANTE :

      

Delfine Francillon sera votre  guide pendant  toute  la  durée  du séjour. Thérapeute
énergétique  et  messagère  arc-en-ciel,  elle vous  accompagnera  avec  ses  ateliers
initiatiques.  Lors  des  voyages,  de  nombreuses  émotions,  liées  à  des  mémoires
peuvent remonter. En prenant conscience de ce qui se passe, Delfine vous invitera à
trouver en vous vos ressources profondes, à dépasser et transcender ces mémoires
lourdes et vous permettra de vous libérer en vous connectant à votre moi profond. 

Gardienne et guérisseuse de la Terre, l'une de ses autres missions est de redonner aux lieux visités leur
énergie primordiale en les nettoyant et en les reconnectant au cœur même de la Terre. Vous bénéficierez
aussi  de cette reconnexion puisque vous serez initiés à ces Terres.  De par ce processus,  des mémoires
pourront resurgir et vous apporter de nouvelles clés et atouts pour votre avenir.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ce voyage est ouvert à toute personne qui se sent appelée à vivre une expérience hors du commun. Un
certificat médical peut être demandé si vous souffrez d'une maladie grave et si cela se justifie.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Monnaie : £ - livres sterling
Langue officielle : anglais
Formalités : passeport ou carte identité valable
Décalage horaire : 1h (selon la période)

DATES ET PRIX : 

Mercredi 24 au dimanche 28 mai 2017

A. Prix du séjour : 
Ce voyage est assuré dès 4 participants. Les frais sont partagés, c'est-à-dire chaque participant paie son
billet  d'avion, sa chambre,  ses repas et  les entrées dans les sites.  Vous partagez ensuite le prix de
location de la voiture et essence (voir détails ci-dessous)

Je demande un forfait  de Chf. 400.- par participant pour l'accompagnement que j'apporte durant le
séjour (qui couvriront aussi les frais durant le séjour)

C.   Pour votre budget, prévoir aussi les frais suivants, par personne :
Votre billet d'avion (avec easyjet, plus vous réserver tôt, meilleur marché sera le billet – comptez
environ 100 à 240.- Chf.)
Logement (40 à 50£ par nuit = environ 160 à 200£ selon l'hébergement que nous trouverons)
Les repas de midi et du soir (entre 10 et 15£ par repas-possibilité d'acheter un pique-nique à midi)
Entrées dans les sites (Stonehenge, Abbaye Glastonbury, Chalice Well) : environ 25£
Location voiture + essence : environ 100£ (à partager entre les participants)
Une assurance annulation voyage et maladie/accident pour l'étranger
Soit sur place un total d'environ : 360 à 450£

Inscription en cliquant sur le lien ci-après :  http://www.voyagesdelfinee.ch/fr/inscription.html

D'autres voyages sont organisés en 2017 :
 En mer Rouge (plusieurs dates)
 à Hawai'i  (Pâques)
 au Québec (été)
 Açores (sur demande)
 Ténérife (sur demande)

Delfine Francillon - Rte du Village 7 - CH-1807 Blonay - +41.78.822.20.59 – info@delfinee.com - www.delfinee.com 

                                   
 Dernière modification : 10.01.2017
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